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Un nouvEau dÉcrEt sur L~\ T 11~ J -" ~\ L ~ Les livres nouveaux 
la sauvEgardE de I~ LA MUNICIP.ALI.,12! de prem!ùre classe qui iitait, il y a. Il Canale di Suez nella tés du gén6ral Grant, lors ( ·.i::ir:; 

Noël 
Ses IBDBDdBS Bt SBS joies • t quelques atmfo•. absolument insigni· re de Sécession et sa mère si el" 

monnillE UrquD La düficulté des communica- fiant. a atteint et diip·1s•o dnq mmt, storia e nella econcmia.- Cesare baronne von Wrede. Paut-~tre Olpljjj~ 
Petit aviateur de six a sept ans, l'en- li tions et la vie chère ces temps derniers Ce entreprise à Bonacosça.- On pourrait constttuor redevable à ceR origmes co ... ~ 

jan/ /rainait derrière lui sa mère sou- ___ ~ .. _ _ _ , elles ~e;il1>s group~nt plos de 12.000 toute uno bibliothèque, et des plus de ce don des laugues <1ui 1ui r-/. 
riante. M. Huseym Avni écrit dans 1 Ak~am: ouvriors. imposantes, avec los ouvrages qui out de s'exprimer avec une aisance Jll" 

li 
rnmlll'nnd 58 ont'1clBS nt nst On parle do temps à ~utre de ~a Quant RUX atelier• cle petite indus· f.t/I consacrés au Canal de Suez. en anglais, en français et eJI 

- Naman, nous avons déjà dépassé WUI 1111 I' U U cherté des donrées. Or, tl faut. temr trie ot de l'artisanat, leur nombre L'auteur de cette étude, llaus la b:blio- mand. bé!ttl 
la vitrine ?... nntra· nn v1'guEur ht'Er compte, à cet égard, de" clif!tc~ltés s'accroit chaqmi année en mûme temps g_raphi.e qui l'accompagne, en cite une Ray Beveridge a fait dU ~~[llw 

- Quelle vitrine, mon petit? u U que rencontrent les n~gociants. Luno que leur outillage se mod01 uiso. On vrngtai110, dont certarns on plusieurs Elle a joué sur les scènes d •1, ,or 
_ Celle "es 

1
·ouels... d'entre elles est constituée pa.r IPs, dtf- estime à 60.000 le total drs travail- volume•. Et cependant, •ous sommes que et d'Angleterre. La guerre ;:A 

Ui Le Cu1nh11riyet et la Rtpubliqu, sont les f lLé d s t l port Depuis 1 aho rttflll'jd" Fète des bambins, vieux sout>enirs des ul à annoncer ce matin qac I• décret ~o _!Cu 8 e · rat s. f • leurs qui s'as8urent un gagne-pam à hi. conv.aincus qu'aucun d a aspects es prend en Allemagne, où elle ~•' r 

g
rands, Noël est là. Que d'aile/lie en 11 au sujet de la sauvegarde dfl la monnaie htionh dud_ portage, .1

1
e
1
. tra~s e~t des faveur de ces petites entreprises d1- &en!tAls de la question qui comporte,. te les succès les plus vifs coJJl"~o pt~ 

tur a élO abrogé. J.e o nsoil des mini res marc an l"es,. en VI e, .es c avenu verses. C'est dire uue la seule popn- a_u. triple poi111 da vue hi~lor1que, po- Eli s narie eL épouse, 1ol 

Celle Vel
'l'e, que d'espo1·r el de cur1·os1'/é.' él boré n ouveau de"•ret ,·, ce mc'ine pro- toute uue affaire Les poltt" c~1nmôr " 1 seuse. e e 

1 

, go; _. ,, • a u n ' · . . , ' v • \latiou ouvrière d'Istanbul dépasse le 1tiq_ue et économique, <le si amples me temps que le lieutonant ,.u, ~ .., 
Ce sera une poupée ou un chemin de fer, pos sous le No 12· En voici la teneur. çants des ~alles et de Ba\!kpazat· sur- total de la population de certaines et "1. vaste& d(>velqppementR, n'a été D .... la cause de l'Allemagne s serf 
un service de thé en/an/in ou bien une • L811 banques fonclionnanlen Tor· tout se plaignent de ert e at de cho- de nos villes. Et si on ai'oute au nom- néghgé par ~[. Cesare Bonarossa nouvelle patrie elle rendra de- • .iqu'> 

quie sont tenues de verser à la Ban- ses d le tra '\ d 1 1 o \JJlll'' menagerie aux fauves souples el lisses. que Centrale (siège ou succursales) ~Plus que par le placement de nos. bre des travailleurs eux·mêmes l'effec- a:1s . va1 e que que 5 pages ces signalés. Da retour en , fait" 
Peut-être un cheval de bois! No~/ a les devises existant chez elles pour •h d' · d't l' n d'entre tif représenté par les membres de qu il •tent de réaliser. Le texte est elle organise des conférenoes, t p s . marc an ise~. ma i u 

1 
leurs familles on obtient un total as- attrayant el sans lourdeur aucune. propagande intense. e~~· 

!'imagination bien riche et n'es -ce a compte de leurs clients et celles qu'on eux_, nous sommes pr~occupéR par e sez sensiblemenL égal à celui de la d Lo consul d'Améri·que à G~ll 1 ' 

I 
· , d . P' derrt'ére ces vi viendrait à déposer par la suite. Les choix_ de la perso~no a qui noue los populat'ion d'An'·ai·a. D'abor ', ~n regard Hynoptiquu mais .11e .,, 

ut, au ,on • qui ,ace, · crédits en devises obtenus par ces confions. Les voitures n.i rentrent " précis à l histoire même du Canal : de ~on passage en c~tte VI '
81 ,,.._ 

trines, loUJ ces jouets magnifiques pour banques auprès d'autres établi•sa- guère d11ns les ruelles étroites; il Les salaires de nos ouvriers varient Il y a quelque 3.300 ans Ramsès II beau lui adresser le paterllc&~tl 
tenter les petits enfants? mente similaires sont exceptés de n'est guère possible, d'autr9 part, entre un minimum de 80 et un maxi· avait fait creu•o.r un canal qui seil de renoncer à servir une ac~ 

Lorsque Noël cesse d'être une attente, cette obligation. d'employer une \'Oiture pour envoyer · mum de 340 pstr .. ce qui représente mettait eu communication la branche laquelle elle ne sera d'aucutl 
8 

Ol1'
1

• 
il devient un souvenir profond-soiwe1tfr une caisse, un sac ou un petit lot de 1 une moyenne de 120 pstr. par jour. la plus orientale du Nil avoc la mer tandis qu'elle risque de comprO e~' 

Les opérations de change marchandises de ce genre clans les Los apprentis ne sont évinemment Rouge. Sopt !iiàcles plus tard, ce pre- sa carrière, elle ne veut rien 3cti<';. 
de joies naïves et de légendes. et d~ devises hans. Il faut, pour cela, des voituret- pas compris dans ce calcul. On en mier canal ayant été obstru.; par les dre. Bientôt, d'ailleurs, cette 3ctilj 

Noël est, dans ie calendrier, une lè- tes, mais il n'y en a pas assez pour déduit -1ue le total des salaires des •ables, on en creusa un second, sur le politique sera suivie par une no 
gende pour enfants,qui revient à chaque Les opérations de change et d'a- répondre à tous les besoins. Et •i'ail- artisans et ouvriers représente, en même empluc~ment. Ce canal est obs- humanitaire plus conforme 

51 
(li~ 

année. pareille 
0 

ces enluminures gau- chat et veule de devises effectives se leurs, elles coûtent cher. Il en résulte notre ville. 120.000 Ltqs. par jour et trué à nouveau et ll1'gagé ~ deux re- son tempérament combatif, dU il 1 ' 
font uniquement par l'entremise des que le prix du transport des mar- 2.r60.000 Ltqs. par mois. prises, par Ptolémée Philaldelphe et ù son rôle de femme. De 19

1
9 . .i 

ches qui ornent, dans certains monos- banques. chandises d'une rue à l'autre grève Lo chiffre du ,personnel des manu- Ad1·iea. Et c'est le Kalif Aber Yafar elle est la grande dispeusatr
1
'do

1
1tf 

teres, de vieux livres saints. Les agents de change ne peuvent lourdement le prix de revient. 1 factures de tabac varie suivant les sai- al :\lansur qui Io fit obstruer définiti- secours de la " Quacker; spe~,,. 
Et celle histoire ou celle liqende est exécuter que les ordres d'achats et de Les commerçants ne sont pas les sons. A l'époque des exportations vement, afm de réduire ln rnbAlle ~lo- en Allema~ne·mûme, -de ce Mo 

. ventes données par les banques. seuls à fse plaindre. C~ux qui font 40.000 ouvriers et ouvrières travail- hamed ben Abdallah, qui 8'était re- vro organisé'l par les Allema(l_ce, 
det>enue à ce point universelle, a pris si Il est interdit à celles-ci de vendre leurs achats en gros. pour leurs be- lent dans lus , entreprises de tabac ; tranché à )!edine. mérique,dont elle est la cr.éa tr!,11" 
complètement la sigmfica/iun d'une fêl! du change ou des devises étrangères soins domestiques, rencontrent les durant les autres mois, on n'on comp- 'ganisalrice, la propagandiste 

1 

A 

de /'enfance, s'est gre'fée de tant de tra- à d'autres qu'aux personnes munies mêmes difficultés. D'aucuns ont même te que 9.000 qui forment le cadre Toutefois c'est à Darius que Dio- ble. 
0e,. 

di/ions que plusieurs l'ont adoptée dans d'une autorisation spéciale du bu complètement'ces&éleursnchats.Etcela fixe des ateliers. dore de Sicile et Strabon attribuent Ray Beveridge retrace eu 
11 

1
1 

reau de contrôle des changes. 
1
·nflue nécessairement sur le marché. le môrite d'avoir songtl I" 11romier à te de tableau" aux couleurs ,r 

ses mani'estations extérieures. 1· · - 1 LES l' · o d' t 1 1 'l"d't · C• '' Dans les loca 1té ou ex1s e uue On se plaint beaucoup aussi do ASSOCIATIONS une ia•s n 1rec e < o a -' ~ • erranee tonies les phases clo cotte V' 
Mille légendes, mille contes gracieu bourse les banques sont tenues de l'état des rues aux abords de Yemis à 1a;111er Rouge,en taillant l'isthmo.II y mouvementée. Elle Io fait et\, il 

el profonds, dont 011 ne sait au juste s'ils vendre à cette bourse les devises iskelesi. Parmi les mesures à prendre Au Circolo Roma renouça aprè • quo cos travaux U· d'après ses souvenirs personue 0e 
sont plus mystiques qu'en/antins, sont achetées dans la journée ou d'y ache- pour diminuer le coût do la vie, il vaient été à peu pros à moitié ache· partie aussi en puisant dans 

11 
1
1 

Venlls allre
.
0

,er la grande légende de ter celles vendues à leurs guichets et faut citer tout particulièrement l'on- La section sporLivo du «C1rcolo vé9, effrayé à l'idée qu'une différence respondance de famillo très·' f 
'' 

1 
éd d' ff' 1 Roma• in>lte les membreB et leurs rl n1·~ t d • • 1 ov Noël. non pus de proc er o 1ce au c ea- trelien des rues. Tant que celle~-ci ne e .eau en re ces eux mers pu. dante qu'elle a conserv~e e_ 0~1 

ring sans recourir au cannl de la seront pas mises en état de pBrmet- amis au lhli dansant du premier do l'an provoquer une inondation générale. millont les détails les plus circ ir<' 
Chaque pays a compris Noël a sa fa- bourse. tre au trafic de •.'effectuer facilement qui aura lieu le samedi 1er janvi~r La mtlme appréhension devait être cié•, les plus pittoresques, ç~ f 

, d i 't 1 1938, à 17 h. 30, 11 la •Casa d'Italia» ressent1'e q J e <> s'ùcle lu• t d D L d s P " 
çon el l'a entouré de lègendes spécia1es, Les ev ses en me a et tant que l'on ne disposera paB d'un ue qu -3 ' 

5 
P - ar ' plus inattendns. e on re Ci" ., . moyen de transport facile et peu coû- Attractions diverses. Loto.- Joux par Io Fran~ais Lepèro chargé par de Munich à Tl'ouville, de la 1, P. 

de coutumes locales remo11tant par,01s L'entrée dans le pays cle pièces de A b d 'T "l Bon t d' ·1 b & ' teux, il ne faut guère s'attendre à une - r re e "'oe · apar 9 u a orer un rapport sur Cap à Bruxelles, nous suivoo. ~p 
aux époques d'idoldtrie. Et n'est-ce pas monnaie étrangères en métal est libre réduction sensible du prix de la vie. Danses. cette ques\ion. li concluait, en effet, ralrice à travers ses pérégr11P1 1 
juste au fond puis?u·

011 
fête en ce jour ainsi que l'arhat ou la vante de ces LE VILAYET On est pri~ LI~ retenir si\ table H,1rès de mlnutieu•e• études, que le En 1917 la voici à StockbO ~9·~ 

l'apparition charnelle d'un petit dieu? pièces. auprès du secr~tRrtat de !a « Casa niveau ile la mer Rouge était supé- Conférence pour la paix où e , 
Chez nous, les chrétiens ont ramassé Leur ;ortie du pays. toutefois, est Le mouvement des sociétés d'Italia». rieur de 9,90 m. à celui <le la Médi- viewa pour la première fois teJ 

1 
subordonnée à une autorisation du Fête de l'Arbre de Noi!l terranée. bolchévistes. Elle adhère e.u V 

toutes les légendes, ont fondu daus eurs comité de contrôle du change. S ·van! une stalistique durant \'an p · t 1 .. t d · 1 · 1· t . d' ·d 
1 

ui · • - à l'Union Françai'se armi les artisans o es apv res u t1oua -socia 1s e. 111 
traditions tous les apports 111 w1 ue s Leif a.v anoes sur devises née 1935, 40r eutreprise•, 16 sociétés canal actuel outre Ferdinand de Les- De chacune de ces étapes. 

0

, 
de chaque p

6
uple. Nous avons hérite de anonymes, 11 sü,,iétés limited. ont mis â l'instar des années pr~cédentes seps et avant lui, il faut oiter l'ingé- porte une ample moisson d

0 

q 
tous, el cet héritage harmonieusement JI est interdit aux banques cl'effec· fla ::. leur activitA, 34 entreprises ont uno fête sora organisée Io Dimannho uieur L. Nogrelli, n6 en 1799 à Pri- nirs, de notes. d'observalionspil 
brodé en un ensemble, a forme mosai· tuer des avances eu livres turques en été érigées en Sociétér; 138 ~ociPt~s 26 Décembre à 16 h. dans la grande miero ot mol't eu 1858 à Vienne, dout ont fourni la matière d'un i 

contrepartie de devises étrangères, collocti,·es, 7 sociétés rn commandite salle de l'Union, à l'intention des en· l'auteur d6crit l'œuvre ardente et te- n'est certainement pas ba\1
81

1 
que de tout /'univers. tant qu'elles ne seront pas munies ont été dis•outes. Pendant le môme fants de la Colonie Fl'ançaise. nace, à la fois de propagande et -quelle que soit l'opinion dUfr~ 

Les Latins, et plus part1culierement d'une autorisation du ministflrn des laps de temp~. 34 Sociétés collectives, En dehors de la visite du bon· technique. à l'égari de ses idées - s'af 
1 

/es Italiens, nous 011/ donne le besoin Finances i\ cet effet. 4 Sociét~s en commandite ont été li- homme Xoël, qui distribJera ses ca- Le chapitre consacrü aux difficultés caractère. 

d
'urie repr•s•ntation vraie de celle.·scène Les montants bloque's quidées. En revaucho, durant le milme deau ,il est pr .vu rt'autres attractions,· r· 'è lies se t1e11rt" l'exô - · r.JJ • • éé 808 t . 111atic1 res auxque , , - (Il Adrc .. er tout envoi de Il> 

légendaire de Noël. Et la aiche. - il lap<;<io temps on a cr . en ~epr;s~s notamment une rep1•osentatiou dn cution des travaux du r.>tnal et aux in- recteur de Bqogtu. -
La libre disposition par les particuliers r\iver~es,r\ont 11otamn ent r75 oOChct~• Guignol l'•ouna1' "lll fera, pou la , •t l't' 1toinont opposés - ~ 

P
resepio - est nee, représentalioll tltt!d- et les établissements 60 trouvant ù s , 1· - d s 'été , ..,_ tores po 

1 
iques ne ~ LBS f'1'nontES nme·r1'ra'1n collectivao,32 uci~tos imtte ,<J oct s · pt'emière foi~. <on apparition sur la qu'il mettait aux prises est, sans_ nul u 

traie dont ta tradition a dijà dessine l'étrang;er dos montants en liyres tur- anonymes, 5 coopératives, 3 tlociétés scène de l'Union. doute, l'un des plus passionnants du 
les décors, partagé les rotes, sil ué /'ac- ques qui figurent à leur crédit auprès en commandite. Le 80me anniversaire de récit. Non moins attrayante, quoique Un avertissem ent d

6 

lion. des banques de Turquie ou de leurs En 1936, 419 Sociétés ou entrepr_i: f d ti d C . R d'inspiration très différente, est la B lt 
. t t e 

1 
succureales ou filiale• dans notre ses di,erses ont suspendu leur ac\1- on a on u ro1ssant- ouge parti·e de l'ouvrage ou· l'autour, établit M. 001eve ui 1 

La même /~te se repercu e au rem 11 t b ~donn~e à un visa de · 883 S - 't' t t J'f"' ..l paya os su o - vil~; par contre · ocw P~ e Pn re· D l f 1· 1 d'E · .. .. ' avec stat1'sti'ques à l'appui, l'impor- Washington, 23. - Le ··"~· 
chez /es Nordiques 61 nous avons ltèrifi la commission du contrôle du change. · t e't' fondées e " 

1 
ta e m1nonu du Urois- · se"' prises on e " t R tance, l'évolut1ou, la nature du trafic Roosevelt adressR un avet•tJS ..,1J'..I 

également dt celle compréhension, plus C'est Je ministère des Finances qui On escompte que pour l'année 1937 san - ouge : '9 à · Il è t t t ù la •• ,. 
è l t l d l

'té la di'fférence e11\re le nombre dos so- Programme à l'occasion des fôtes ciu dopuis 18" nos iours. nous cougr 
8 

e no ammeu . 1el 11 
mystique, plus symboliqu,,p/us sauvage fixe, par un r g emen , es mo a 1 s osl impos~ible d'e•sayer rte résumer, démocratique, disant que S.' • 1•14f: 
et plus divint peut-élr6 qut .:ellt des d'utilisation des montants bloqués et ciétés qm ont ue•sé de fonc\ionner et ~Oe anniversairo de la fondation du même brièvement, ces chapitres bour- dits votés ne sont pas rédu1l•~tt1.J 

N 
•
1 

le communique à la dite commission celui des sociétés nouvelles marquera roissant-Rouge: i·és dn chi'ffres et de dounées con- bre budg~taire pourra ne pa.s , .. r. 
Latins. Nous ferons l'arbre dt oe - 1 ' 1 t- nt ù .. ~ •• de contrô e. un nouveau pro11;rus re a iveme 1. - Début ît 21 h. an. crètes. lisé. Larespon~abiliLé vis-à-V1 ~ 1~ 
Wei/machlsbaum ! - el nous le cou- l'aun~e dern!ère. 2. - Marche clo l'lndé1>endance. · b 't d h f ur ~ 

Lei Op e
·ra t1'ons à 11'vr er R'ltenons plutôl ces co11"iu•. ions se- rncom era1 e ce c e 

8 

· d ·g arli'icielle pour ra-- Parmi les entreprisP-s nouvelles que :!. - Di•cour~ p~r le llr O. i)ere!ettin et ' ' Il · t 'à la •f vrirons e net e /' rr- r Io Dr. t.01 .. 1 1'nh•m sur le Croi'8ant rerne, de ;\l.l)esare 13ouacossa : gresemen. ai ou a qu l'lr 
Ier que fà.haut, dans tes forêts de /'Al- Les opérations de change et de.s d~· l'on crée en notre ville les ate iers Rouge. des travaux il insi"tera pour.;

1 'il. 
-

1 
vises se foui au comptant. La hvra1- d'artisan a viennent en tête ainsi quo ~. - ~lonologue par , ïazi Bror atap. • .Jamais aut<nt 1111'aujo11J'.1'1tu· la n.\ce•si- bation des proi· ets de lois qtl,, ~ 

/emagne el de la Suède, les sapms son · • bl t 1 t l' d é · t •' son el la réception &'opèrent iusqu au ceux de meu es e es a e 1ers e r - r.. - Mu•ique rie dnnse. 1t' ne s'c•• imposGe de oonservcr e au recommandés et que le congr 01J 
maintenant lourds, lourds de neige. lendemain soir do l'achat ou do la paration. Les ateliers de tricotage re·: b•soin d• renforcer la position inter- L · f t • 

l 1 d t 
AG .\LAY-KIOSK DE GULll.\.'E n;tionalA rie cette zone Ri ùi'licate qui o•t, en on suspens. .a Ress10n. U ;ioll;,w~ 

A Ces lrad/
·
11
-
0
ns v•nu~s d'ailleurs, se vente. Les devises constituant a con- présentent e gros es en repri•es qm 1 " ·ort• l'art' r' 1 b 0 co rp• à h'ier après 3" iour• de d1scus 1Y • h d' !. - Marche national1•, que qu .. ' ' e ' 'o nom r ux . 1 ~ ·01 

Sont a
,;outüs des coutumes purement trepartie de ventes de marc an ises ferment. . li d ~. - Discours parc_ •lai Roran. la loi<. n'aboutirent à aucune couclaS'telll 
, à livre~ peuvent être achetées à terme Les entreprises industrie es e Troi' lois on a tenté ou t"ut 'lll moins ou coùt'rent au Trfoeor la baga 

I l 
· mo1'ns pittoresques t bl' 't l l 70 à :.l. - Cho.!ur~ de voix. •a, pcn~é,la1·re ". er"1·r oe'tte z,,110 ;-. d .. s bu. ts de u ...., 

oca es, mats 11on · par les banques. Celles-ci son o 1- première classe ont un capo a 'e · ;, _ Mono16guc par ~akir A•cvon. I guerre .- Nap~lél;n ùans son ; 111;epriso en 320.000 dollars. 
Cit1Tons-nous les • calendra » qui, pour gées de les offrir à la bourse. Lee 75 nillions de livres et ur. chiffre d'uf- <;. - Théâtre. t:gypte ; les Allemand• ùur~nt la ~ra•.iùc ____,,.,:;,..,,_.,J -;: ~~ 
s'être ac/ue/lemtnl réfugiés dans la dettes en devises provenant de ces faires de 100 à 120 millions de \ivres. A VJ,7.NECILJm guerre ; quelque Gvolqu• lorO<'ne et certain• L" duc d' i1ostE .\ ns111a1u 
P

irtp' hérie d'Istanbul, sont pourtant sc1·tes d'opérations sont réglées, à l'é- L'effectü des ouvriers 1• _Hymne national. hommes politiques asservi• à convents peu U Il U ;Ç• r,héance. toujours en devises. , b l 2_ Disoour• par M. Kâi.iut. clairs. jndèo-maçonnique•, surtout en An- _ ~t' 
P

résmts à l'esprit de tous ~ ... Dans la d Istan U :•,, ~lu•ique do danse. gleter.-.. en I035. Mai• personne n'y est par A 23 Le vice-roi•.~\ 1 d ' q · venu. L'idéal ocrait ùe pouvoir rrl>~r l'impos· sroara, · - . ~o v-. 
nuit déjà noire, à travers les rues par- Lei evise1 pour ceux Ul Li> nombre des AociAlés ini striolles 1. • Monologue•. •ihilité pratiqc<' ù'un 'coup de mam ou ùc avoir assisté à uu grandi.os~ ~o"> 6 
fois couvertes de neige - oh ! bonheur ! désirent voyager !i. 7.eybek. et•~ VEFA ti-t•, oontre 10 Canal, tout ""''.'me _ H y a, en çut l'hommage das pr111c1 ~ i,e 1. 
- des en'ants vont el chantent de porte Les Turcs et les étrangers habitant sp.lcialistes étranger• travaillant danR 1'0<eurrcnœ, uue uup_o,s1b1hto iuriùtque, rlu tables coptes et musulmatls 1e' 11 '' ff 1 dé t t t ét bl'sse111en\" o[ t. - Marche ,10 l'lmlêpcncl"n ··c. !ait <les eo1wenlion• internationale•.• dJ'asmac lut au 11om de 1005 ,,pl,!~ 

êl l nal-ves et la Turquie et qui· dést'rent e ectuer es par emen s e a 1 ° - ,,,. ~Y en porte. Voix gr es, paro es . 1 2 - Di•cou" f" E h 1 f1r"' 
1 

a d pour leur propre compte. un vo_yage ficiels et aux étrangers ex.erçan ,pour 3: Taiil aux' v!!"nto. Mein Leben ur uo . - tables un message recon 1 ~ 
joyeuses qu'accompagne e son crt r d'études ou de spécialisation, doivent laur propre compte el désireux d'en- :;, _ p;;:,ce do u1c:itrc Ray 6everidge.(Ed1tour: Ullstein, Be.r- Roi et Empereur, au Duc~ ~,1e il 
d'un tambourin de peau d'âne, que di- présenter los documents suivants : v_oyer 1 argent à leur.s par,ents •. des de- r.. - ,Jazz. lin)· • 'foire ex.istence est une série he la plus profonde grattt piP~.,r 
cèle la lumière clignotante d'une tan· A, _ Le passeport avec tous . les. vi-1 vises _dans la proportlOll d un tiers de 7. - Monolo~nr· d ·~pis~des ... • C'est en ces termes que l 'œuvr~ de civilisatio1~ ace~~ (l 
terne improvisee... sas en règle, comme pièce justtf1cattve ce qui reste_ de !ours émoluments ou ~- • 6~~.Ïdie débute le livre de souvomrs de Ray Ethiopm. Il mit aux pieds t 

1
110 

0 
du voyage, à annexer au " beyanna- d.e leurs ~au~s m~nsuel_s ~près déduc- 10. - Dan.e. Bevaridge. Encore faut-il ajouter que pou.r ~!J'tl .s'~n .serve à _ t<JU t1dil'o 1 

-Jadis - les grands s'en rappellent - me ,, qui devra être présenté. t~on des 1mpots.I. octroi d u:ie propor- L' da. du TT 0 K rarement ces épisodes sont aussi la f1dehté tlhmttt\e 01 111c
0 

., b~ 
des orgues de Barbaril' venaient dire B._ Pour ceux qui agironl au nom \ion supén_eure ~ cette lnntto est su- agen ' · · ' mouvement6s et aussi divers que ceux rie tous les Erythr6ens, letl' A 
sour chaque fenitre qu'autrefoir, loin de personnes se rendant parfairn bordonné a la s1tuat1on d_e change ùu Du « Türkiye Turing ve Otomob il qui ont marqué la carrière de notre tout ce qu'ils pos~èdent. é'J 
dans les siècles, une étoile s'était arr•'lée Jeurs études : un document lle l'ms· pays où le montant doit et;e àdressi>. J{lübü: héroïne. . . - • -~~ 
au-dessus de Bethleem. pecteur turc des écoliers à l'étranger En deh.ors ;des disposthons du rè- En pré8p 11 t.int nos mmlleurs vœux Néo en Ilhnois, cette Amértcame LES C011"..:0 JO 

ou à défaut du consul turo de la loca- glement No 12, la commissio_n du ~o~- à nos honorables membres. nous est attachée par les 111élangos.de sang . ]Je'/O' n 
Des jouets pour les enfants qut les hl~ attestant que le jeune homme est trôle peut accorder des . devises JU•- prions ceux. d'entro eu'< qui ont réglé o'une filiation comphq.u0e a to.utes Au. BalkeVl de , )I· 11 

ltgmdeo emerveilfent sans atteindre; iuscril à l'école et mentionnant la du- qu'à conc_urrence de 50 hvrés dans des leur cotisatwn pou 1• l'année 1938 dol le• ra.:es européenne~ · son arr1èr~- Domam, 25 crt.à 20 h. 3.0' ~e ~1 
des légendes pour les sensibles_ que le.s rée des études. cas régulters el si oUe aura, la ~~m· bien vouloirs~ pré8enter aux bureaux grand-père maternel, De Motte, était \Ilamdi Ila~ar fera au 

01
il1"11 1 

_
1 1 

., • viction que cet octroi est necoi;sa1rc. 1 1 t t I' F d la Lou1s·1ane son N ., d p ri• ' 

l
·ouets ne passt'onnenl plus : Noe . ,.,ais Le "rt t d chan""e 8 du Club pour re irP!' ara m ~mon a.· un rança1s e _ , rua ur1 ,.1va u a 1 e z:pv a ions e a Le règlement qui comprund 5 ar- ,., 1 el le - é 1 J ha ' 
Noël n'a pas oublié les autres, les qour- effec tuées par les ét1·anD"ers 1i·~1es a été communiqué aui·ourd'hui geuda de 19:JS que nous Rvons tmpn- grand-pitre ratnrn ' gen ra o • uno conférence sur /C e - méc à leur inlention. L. Beveridge avait <'Omhattu aux co- L'Hconomie Na/lolla !!Y 

1netset les gloutons. t.~L~a~c~o~m~m~iis~si~o~n~p~e~u~t~a~c~c~or~d;e:1~·~a~u~x~a;u~x~i~n~t:é:re:s~s:é;s·~--'!!'!!~!'!!'!!'!'"'!'!~'!!'!!~~~~~~"!"!~'!!'!!~'""!!!!'!!!!!~!!!'!!!!'!!""!~!!!!'!!<l"!"!!!'!~'!!'!!!'!"!!'!!"'!!!!!!!!!~!!!'!!'!'!!~~!!!'!!l""'~~!!!!!!!'!!!!'!~!!!!'~-/Jepuis tou1ours, l'homme ne compre11d --c- -- ----- - --- ~ -- --- - -

bten un jour de /~te que s'il soù/ne, ce - ------- -

1our-là, davantage son menu. 
J'Voi!I? OUI, sans doute, c'est la messe 

de minuit, le sapin illuminé, la crèche 
tapie sous quelque roc mais c'est éga· 
/ement - allons ! ne vous . tll cachez 
,,as-c'est surtout un bon révei/1011. 

Noël, c'est un pudding monstre que le 
Lord-maire de Londres découpe solenntl
lement; c'est le « panelfone » milanais 
fUi, au besoin, remplacera la messe d 
minuit mats ne s~ra, lui, 1amms oublie, 
jamais remplace. 

Noël, c'est une ballade qui durera 
toute une nuit, une ballade joyeuse et 
folle a~c un /eger bri~ de r~gret. ., 

Nais oû sont tes neiges d antan -

HAOUL IIOLLOSY 

/ 

================:;::':~~~.:i"=~~~~~~~!'.::-~->"I.~-~-<~·~·:·~~:": J . /W ~ 

l1===============:::1===============:::=!=:::::====~=~~=~~~~-~ --- im- ... dont la solidité pourrQlt 1, I~ 
I · r /es pires compli-i - Oui, surtout dans les nouveau.< d 101-.. . et peu en ra/Ile promise par une quinte e 

cations. meubles à appartements... ses locataires• 

1 

////)/ J 

- il faut se garder de la toux ... 
.. .Elle a/laque les poumons ... 

(Dessin ùe C<'mal Nn1lir (~iilc.r à l'Ak~rn1 

Lu 



iPP 

"enir. cAh ! c'est vrai ! Je dois pren· 

·are ça dans ma main! •.. » • 1• r ·qu , t 1. DDCl·B~ r, 
Elle recommença l'opération, tenant' om1 

le plus loin possible de son ore1HA 
cette l'hose qui, peut-être, pouvait 1 
faire rxplosion Bile entendit. dos c:111ç:::c::a=m=••••m••ÎÏl••••••••••••••••1B 
bruits 1nco111prehoi. iblrs, f:uil1t tacher. ~e ·nnocEntE 
toui, el, soudRin: L 1·tuat1·on des pst1•ts me't1•Ers L . - - Eh ben ~-·· Allo! cria dans _son S 

Ucie !JE LA RTJE-~1ARDRGS. tympan une hargneuse voix fémi~rne . 

. Pres,~uo toutes les familles, il 1 ni!:i~~::~lir~~~~~~t~o~~~·~·~~~~~;:~r~~~al dans IBS u1·1ay"tS or1· ontaux 
9 ~ar ntes comme ça. Taute faiblement : " C'est moi ! " (1 (1 

, Ùi'. ~ei.le demoiselle vaguement _ VotrA nunn\ro !... s'exaspérn la 1 
"'11r r· ai· touchante à voir rou- voix 1 
!1ern1e11, épaules étroites dans du _·J'ai fait 14 ! dit-elle humble et . . . . . 
Poteel, bandeaux blanc< dOUS timid•. l On a ~xam11 _« ci-dessous la s1tu8;bou les ~11'.ages ~our a3surer les b~soms 
l~ep 8. Omme on n'en fait plus, .- Voyons madame! Allo! Votre de< pehts métie.~s dans les rég1onô Ide,; v1llageo1B. D_ans c_haque village, 
•da Uis longtemps, rentière mo· numoro de téléphone. des premier, troisième et quatrième un ou doui.: métiers tissent des étof-
~nt8)8 s.1 ville natale (trois mille _ :\lais, madame, je ne sais pas ! ... isspoctorats génér'.lux. . 1 fes pou_r la population des alentours. 
l1t.i 'i~ • .Te ... Ah ! si ! Ma nièce me l'a .Serit sur Cette étude comprend les v1fayets. La ~at1ère première est naturellement 
~, h_sc ~ut Cllrtainement termi- la carte. Attendez. Voilà. C'est écrit ci-d~ss~us : , , la lame. On _rencontre ~o~vent des 
ltj~ ,16:·)1re si sa nièce )laryse, •Pa•» et puis il y a un l, un fi un O Gumu~hat:1e, Erzurum, Kars, Van,· modèles très fms et très 1ohs. 

e'an eut eu l'idée de passer une et u;
1 5. ' . Bitli•, Diynrbakir, ~Iardin, Ehiziz, Les étoffes qui sortent_ des ving_t ou 

au 
1
fec son mari dans les ençi- -Tout de même! ... éclata l'invisible. ~1a;a1ya PtGailuntep .• \vant d'aealyser tr~ute ateliers de Muk1sde, qm dé: 

~ F1.1as~ rd d'une balade à ~ra· Passy. 111·05. C'est ça~ les condition~ ~ocialo_s et ôconomiquc;i pe!1? de Yan. d_én~tent _un goût _qm 
Pleinanc '- _ Oui ! fit i'l tout ha"ard la pauvre de;; petl\s inétmrs existant dans ce_s v1· mente de ret!lmr 1 atte~tion.De meme 

'Ille 
1
6 Quarantaine, tr~s à la page créature on se reteùant de pleurer., layots. dMimr la •tructure économique. les châles 9u1 sont fabr1gués par. qua· 

'lfanein,is ,que rie haute c_ulture, _ EnH_uite ! L'ndrosbe ! Allo .... La· de C6R vilayets aillera à comprendre 1 ra!' te ou cmquante métiers. qm _tra-
he 18 qu uno fille mariée de dresee ou vous tolilgrapbiez. . . avoc plus de fac1l:t6 les questions ,·aillent il. Bayburt. ont de très ]Dits 

IJ\n 0~re ot qui passait six mois C;t, c'etait plu~ facil~. 'fan te Sid~me, compri•es dans co sujet. . J dossin_s et cou~eur~: . 
':ioq sur les terres du baron crammsie, prononça lP plus vite qu ello Ces vilayots et lPs vilayets do S1rt \ A coté. de ces t1ss1ges qm '.épon· 
ionl, ce couple imagina, puisque 1 put : et ~lu~, qui ont été étudiés en partie, dent umquemenl à. des ~esoms lo· 
41, vf0 Présentait, d'aller saluer _ Le Verdon, à Levry,par Alençon peuvent être séparés en deux catégo- eaux, il y a ~ Kemahy? et a E_gm des 
~· eu~ souvenir d'enfauce de Orne. rios, si l'on considiirù leur conte.t· ateliers d_e tissage qui prodmsent en 
1

8 
. . Cri de rage : ture économique générale : ~ro_s._ )lais cette production est très 

l'!iiiféci nen rare pour !on h~r- _ Veuillez ,•peler, madame! 1- Les vil<1yets dont la structure hmnoe. . , . . 
e11c0PP~ !;le.te parie quelles é- _ Epeler f ... Ah! oui! Ah! bon ! écoi•nm\quo coastituo un cycle ~cono· La produchou d étoffes, qui. était 

) •n re èl _I huile!. . Alors : Le, 1 0 
: le... mique fermé tels que: .en partie: le ~•sez ,élevée à Van el ses environs 

'li! da qui collectionnent de~ t1m- _ \'cuillez Ôi)Olol' par comparaison. \'ilayol de Kars~ et ensu;te ceux d Er· iusqu avant la guerre générale, a 
h ~es .tabat_1èro. La _galerie de madame ! . zurwm, de Biths. do :Siri, de )lu~. complètement disparu depuis le dé· 
ta d tau faite de vieux types _ Par comparaisoo y d'Ehiziz, al en partie celui de Yan.. part des Ar~émens. . 
~leinon1 la race se perd. Il on _ Ah ! la la •... r, comme Ludovic, :!- Les vihyets dont la production Dans les v1layets en quest10n, la fa. 
%'il des albums, textes et cro- E comme Emile. . s'adre•se à d'autre• marchés, r.'e•t· •- brication de tapis attire aussi l'atten· 

"·ia t Publierait un jour. Perdue dans l'incompréhansible, la dire les vilayets q·Ji peuvent procé· tion. On recherche aussi dans ces ré-

La semaine de l'Epa.rgne et les tout petits 

•ouvement • aritima 

SOC. Ai'' 01 

..,. .. ~euanto Sidouio d~.t l'_in_téresser vieille demoioollo resta quelques se· der 'à des écha_nget a\'~C des marchés gions t.es « kilims • des villages de 1 
Ir, n 88tneut pmsqu 11 fm1t par la condee frappé d'idiotie. éloignés. Parmi coi ;·m, il faut c1t~r ~Iurad1ye, de T~rhal et de Van.Ce_pen-
1lltiè 011 se_uloment à mont_er pour _ Allo! ... )l:\iH voyon~. madame ! en pal'tio, celui de ,arg, et ceux d~ daul la producttou en est restremte. 
e~8 fois on a~to, mais a se Quanci 

011 
no sait pa• téléphoner, Diyarbakir, )farrlu. ~lalatya et _An· Des mouvements ont commencé O•parts pour 

!Qis ~ener'. aussi. pou~ la pre- ouin-ouin-ouin-oum... (car, exigeant tep. Dans te, tilay ts de la p_remière pour . fonder et en?ourager dans . . . . . . 
!le 

1
'. Jusqu ;\ Paris, ou les hon· tant de µréci-ions, les dames du télé- cnLégorie, le rcnt1 de graç1té éco· 1ces vilayets et spémalement dans Piree, Brlndm, Venise, Tnes10 

Bateaux Se.nite actill.r 

RODI 
J 1 BrladW, 1'•· 31 l)éo. \ B• CO\GC ldt11ct 

lour exposition lui seraient faits. phone, quand elles emboitont •ont, uomique est conat 11é par l'élMage, ceux de Kars, de Karakose et de Van d.s Qums f',/ji,1010 10
p"'/." "'"d"di.• 

14! ~rriva donc. Hatatinée d'é· heureuFemer.t, fort indistinctes). et dans ceux de la oconde catégorie la [abricatien d'étoffes eu tant que '""' r wes 

F. GRIMANI 
RODI 
PALES1'1NA 

7 anv. aW.Trl•t•,•,.K 
14 Janv. lttTr. B'lp, po11.r 
21 Janv. , toue l'Europe 

à l'ha vieille fille se vit lancée Comprcnrttl qu'i•lle t!tait rabrouée, par l'agriculture. petit métier. Cos divers mouvements 
'~con.~~;:bsl~r a~:n~~~~e\e~~lal~~ ~Ille Sidonie, p·1r une espèce de mi- Lei petits mé1 ers d.1.ns les ~~n~~ dirigos selon un programme dê· Pirée, Nap'e•. Mar.e;lle, Gène• 

lt~.n 1 entraînait presque contre racle, comprit 0 " même temp• ce vila.yets de a. prem1ere Au cours du congrès des gou,er· 

CA~IPADOGLIO 
~'INICIA 
)!ER.\~O 

SO Déc. l 
10 Janv 
2i Janv. l 

l 17 b&ure1 

~'lis qu·on lui demandait : ca.tég arie neurs qui a été convoqué à Kars par 
it ;.,'tne surprise désagréable -\' nomme Victor, se dépêcha·t-elle te vali, il a été Mcidé d'installer dans Cavalla Salonique, Volo, Pirée, Patra•. Santi· 

q •u·'hillippe et Maryse. précé- triomphante, Pn <'Soayant, du be ut de Les petits métierr dans les vilayets ehaque chef-lieu de villayel une ou Qusranta, Brindisi. Auc•he, Venise Trieste 

DIANA 5 JanY. } 
ABBAZIA t9 Janv. à t7 lteurel 
QUIRIN ALE 2 Fév. 

fe~te. Leur personnel, composé son gant gauchn, d'essuyer la suour de cette cat~gorie, tant par la situa- deux familles de tisserands que l'on 
ère rne de chambre ot d'une qui coulait sur la figure. E comme tion du marché que par les cond1- fera \'enir des régions où se pratique 
,, ' tnère et fille, engag4es pe_ u Emile... lions n'exp1•imant pas Utl'J contexture le tissage et qu_ i apprendr_on_ t leur mé· !la'onh1u•, )lételln. Izmir, Pirôe, Cnlam.ta '-"~ a Patras, Brindi~i, Venise, TriPSt~ 

·.~, 
1 
'ant les vacances, leur lais· l . / · p " économique caract•'ristique, n'existent tier à des ieunes cho1s1s dans les 

ISEO 1 Janv. } 
ALBANO 15 Janv. A 18 heure1 
VESTA 29 Janv. 

a (Voir a suite e11 · eme age, . ~~cid concierge un mo~ ~isant pratiquement pas. communes et villages d~s environs. 
\. érnent, la place ne faisait pas Expliquons un peu cette 9.éfinition: A la fin de leur apprentissage, on fe· 

ALBANO 30 D6r. 
ABBAZIA 5 Janv. n,h 

1 
• ,. • ----~- - - --· , rt ost vrai qu'il existe dans ces vi- ra cadeau à ces jeunes d'une machine 

na. pirouetta :>.Iaryse. J 1ra1 1 r . 1 lt 1· 1 layAtS et •pécialement dans le" chah- et. eux aussi, à leur tour, apprendront Bourg••· VarnR, Conotantza 
~. u bureau de placement. .·ous \ Banca uommBrcm B a IDDD liijUX des métiers tels que ceux de me· leur métier aux autres dans leurs 

1'>!8tce soir ch~z Varenne, à deux 

1
. uuisiers,corroyeurs, tanneurs. Mai. le villages. 

( )!OR.\NO 12 Janv. l 17 beul'M 
\'E!'\TA 13 Janv. 
QUIRIN ALE 19 Janv. 1 
CAl!PIDOGLIO 26 Janv J 

~n• u_n pijlit restaurant où l'on . nombre de ceux qui exercent ces A Arpa~ay,qui est un kaza de Kars, 
to~"ait. Ça vous am.usera, tante! · Capital entirrcmPnt im~ et mmes · métiers est trùs petit, et la valeur des ou fil venir, en application de cette 
~~.~Préparerai m01-même votre Lit. 847.596.198,95 objet~ fabriqués ainsi qu~ la quantité déci~ion, un ouvrier habile de )lara~ 
ne• ou~:-· _ d" la mat1ore première employi\e sont auquel on allo11a un_ appointement 

termma pas. On sonnait à DireoUon Centr•lg 11.-.'LAll' insignifiant s. D' rntre part, I~ mode nnuel de cant vrngt hvres. Los cours 
\i . dn trava:l e t Ire > rudimentaire. CAS com ,lbwceront cet hi\'er.La même lni 

dêpêche ~ ... Oh 1 mon Dieu ! Fill•lea dan• tonte l'ITALlR, mHiers peuvent •out au plus ijuùvenir tiative a été prise à Cildir. De même 
~ 

1
donie vit sa nièce pâlir. Bai- lSTAll'BUL, IZMIR, LONDRES, à des bosoins 611 Jit8 et locaux. Dans dans les communes de Kutkali et de 

'tiq Pa_utes par son pa_uvre petit la vie 6conomiqu 1 générale du pays. Çala deux établissements de tissage 
~ ~cno1r,paroles brodomllées avec NEW-YORK ils sont loin d'o! primer une valeur font l'éducation de la population.Nous 
11 •té croyable à peine, aile en- Créations à l'Etranger: quelconque. . . . . avons constaté que ce même program· 
, i' Parmi leH pot1t métiers existant il Y me d'enseignement est sur le point 
(orw... Banca Commerciale Itnliana (France) · · t 'li t l'a1nbr0 -
l
·;;"Ule·', t"nte '· i\Ion gendre a eu a auos1 ceux qui ravai an d'ôtre mis en vigueur à_ Ardahan. Un_ 
\1. c. Cl "- Parie-, Marseille, Nice, Menton' Can, ' E d" 1 ·1 t' ctu~lle A ~I• 0nt de chasse. C'est ma fille 1 noir. tu 1on5 1 si ua 10n a c tel progrnmme a de morne été étabh 
"t:lh. ncs, ~lonaco,T,,ulonse.Deaulicu Monte d. 

<t•. ••·aphi·e. Vous voyez ta ton· et ses con 111ons dans le vilayet d'Agri pour 1e déve· 
b Carlo, .Juan-le$-Pinq, Ca~&hl~n~:t, "(lia• 'iib' "-I dire qu'ils ne veulent pas roc). 1 Le trava.:l de l'ambre loppoment de l'industrie des tapis et 

r,II0nè dans leur sacré château ! Banca Commerciale Itofüna e Jlnlgara 

1 

noir à. Erzurum l'on a fait veai r à Karakose un ouvrier 
1 Ole et nous appelle au cas Sofia, Burga•, Plovdy, Varna. habile d'Isparta. 
l;S~rhi~ns rentrés. Alors, je cours Banca Commerciale Italiana 0 ~reca 

1 
L'ambre noir, qui est une espèce d_e . Dans ce but on créera une coopér~-

'lii1 !..' ilippe nu garage. et nous Athènes, Cavalla, Le Pirée, Salonique charbon, se ~encontre à Olti. A Olt1, live. Les personnes qui feront parhe 
..:. accident n'est pa-; mortel. 1·1 y a do 4" à ~o arti'•, an~ rqui •'occu· de célte coopérative sont des gens 

~;-..:r0 ~ d · Bl\nc:t. Commer~iale ltaliana et R11:n·c1 "' .., " , d d" ff · L 1,, ~s sûrement reutr~s emain. 
0 

B _
1 

c J)ent de cettn aff", irP. Mais ceux·ci P occupant e 1verses a aires. a coo-

Eu coïncidence en Italie avec les luxueux bateaux des Soriét~ «ltalla 

et •Lloyd Triestino., poor to~tes 1es destination• du monile. 

Agence Génér le 'l9ta.nbul 
Sarap lskele1i 15, 17, 141 Dlllmha.ne, Ga.la.ta 

Téléphone 44877·8·9. Au'I: bu1·eaux rlo Voyages ;s'att:i Tél. '4914 .. • • ,, w.-Lit• • 44GS!I 

PRAT LL PEBCO 
Quais de Galata Hüdavendigâr Han - Salon Caddes l l él. 44792 

Départs paur Vapeurs Compagnies 

1
Compagnie Rnysle. 

Dates 
(1aa! lmpr~nl 

~·~t . ucarest, Arad. rai a, llro~nv-, ·JD9 · ..., ' ' 20 000 d "t l d t Vite, tl n',. en a que pour t Cl . G l trava1ïlo11t l'ambro d'une manière gro~- péralive a_ ' . ltqs. e cap1 a' on_ 
""" tir "' d tan za, u1 a atz T~miRcari'l, Sibiu Il à l' d ""I· ese1 demie. Nous pren rons, C sie' r~ et l.i vrai travai·1 fin e~t fait par les dix mi e appartienc.ent a roi-

' l l ht Banca 01nmcrcin.la ltaliana por I'Egit · L é I•' a professeur Pagus, e c. - . L le• biJ'ou\'iei·s à Erzurum. mstratioo. e reste esl procur par 

1 
Anvers, Rolterdam, Am:;.er-

dam 'Hambourg, por\$ 1\u Uhin 

h 1 

c Her111es'.11 
Néerlandaise de 

.Navi~•tiN• è. Vap. du 3 au li J anv. 

~, \' 1 to, Alex11ntlr1e, o Cf.lire, Dc1nanour ~ i · 
'llli oud savez? Un de nos mei . '\!an•ourah, etc. Le nombre des bijoutiers à Erzu- des particu iers. 

~- ~lais il faut qui' notre fillo Banca Oommeroiale ltaliana Tru•t Cy rum qui ne travaillent ,enlement que 
1f0ur qu'on ne fasse pas de New-York. l'ambro noir est cl~ 25. 4 de cenx-ci ne 

'' ·bas. Alors vous allez télé· Banca Commerciale iltaliana Truot Cy travaillent que l'ambre, les autres le 
1~~.' \loi je n'ai pas le temps.Yoilà Boston. ti·availlent avec de l'or eL de l'argent. 

« Hermes • 
Bourg1t7, V&.run, << eres. Uou>l3U\zal C 

1 

!vers le 27 Déc. 
vers le S J ant. 

1t~ Banca Commot·ciale Italiana 'frust Cy Lo tra\•ail do l'ambro,qui dans le temps 
~lt ~ie, elle tirait de ~on _sac _sa Philadelphia. florissait à Erzurum, n, petit à petit, 
,i\~~ n stylo. Tante S1dome, _in· Commonc~ il. bais. er. 18 ateliers qui 

Ecor,amisBr la monnaiB turquB 
sfirB Bt sainB 

c'sst assurBr son avsnir 
Pirée, Marsi.ille, 
\'erpool. 

Valence, Li· 1<lisbo11 Nant• 
cDakar Naru» 

1 

Nlvpou. Yu~en 
KAiEiba 

llvers le 29 Déo· 
vers le 18 J a n. 

'" •voulut dire: •Télégrapluer, Affiliations à !'Etranger: travaillaient l\Vant la guerre générale 
~~e 1 Banca della Rvii,,or~ i1alianu , Lugano sont aujourd'hui fermé,;. Et la cau~e 
1,, .a tira rudement pa_r le b.ras. resiile d'un cùt~ au manque de ca· •e 1 \. B~llinzona, Chiais<-', L~arno, li en 

1i..l ~ z voir ! Vite ! Vite . ous . pitaux et, d'un antro côl•\ au fait, 
""'~~8 à sortir d'ici. Vous prenez ur; .. ,J. ~u'en apph!ation du paragraphe 7 do 

le ~ur comm ça. Le têlégraplie. Rnnriue Françni•e et Italienne pour la loi i'o 2808 ou a défendu d'accor-
n l'i\tnérique du Sud. , ~u nméro 14. Vous tournez len Franeo) P~ris. der de rouvolles antori;;ations. Do 

La: un, deux, et on . vo.us ré 
1
·cu Argentple) Buenr,,..Ayrl!'~, n1ôn1e. il y a\•aiL aupara~ant 50 pn· 

1~ 1 dernoisello vous _111d1quera Rrr tronR qui s'occup:uent exclusivement 
Lra 1 d' 1 V oario <le 8anta.-J.~,: [f : •P nsmettre a ~pec 1e. ous do cotte n aire, tandis que mainte· 1 

t l' artons ii. ! 'instant avec pro- 'au Bri'•il :-:ao-l'a<Jlo, Rio-de-.hnei- 11ar1t, il n'en est resté p!us que 4. 
1\, bg!Je. Attonàre pour inter- ~o Santo<, Bahia Culiryba, Portn L'approntis~age de ce métier est dif· 

\'V a1Rers.• Compris '! l\1erci, Alegre, Rio Granile, Reci!e (Per· f1cile. Oo n'~st qu'après une p6riorle 

lue.~Us Gtes si bonne. A demain! nambu"o). de 4 ou 5 :ws que l'on peul deveu[r un 
Qj~ (au Chilil Snnliago, \'alparai•o, (on arli 811 habile. C'est pour cette raison 
1e 

1 
8e perdit dans le laque· Colombie) Jlogotn, Baranqutila.) qu'il y a tr:.s pe~ do gens qu_i •?ulent 

~ a Porte d'entrée. ten Uruguay) )!ontoviùoi •. devenir apprentis. Il n'y n. a l heure 
~U seule dans cet appartement Banca Ungaro-It:tliono, Budape•t Hat- actuol11 , que 5 ou 6 apprentis. 
u\.Pétrifiée devant ce mach111, van• lrliskole, )lako, Kormed, Oro• Le bénéfice que cette affaire rap-
e 0110, c'était un machm, tante h•za, Sicged, etc. port· aux patron , dans le3 circonstan-
~~bfarcla i'apparoil et, sur sa Banco ltaltano :en E'luatenr) Guyaquil ces actuellefi, e•t de 150 livres par an. 
rai ~Ille, elle entendait clique- :llont11. Par ailleur , le,. spécialistes préten-

81ns en celluloïde de sa ca· Blljtco Italiauo (au Nrou) ~ima, Are· dent quo ta veine du minerai n'est 
~ 'e d qwpa, Callao, Cnzeo, Tru;illo, Toana, pao très abondante. En conséquence, 
" Onner le temps de man· :l!olliendo. Cbiclayo lca' Piura, Puno l'intonsificatio~ de c' métier est im· 
~·e1 1:oyage infernal, conscien· Chinehn Alta, ' possible, vu la raretô de la matiè\re 
:'llct ~'assit devant l'automatiqu~., llrvatska llnnka D.D. Zagreb, Soussak première. 

e e sa terreur, elle sentait Sièq• d'tsta:ibut, Rue J'oyvoda, La. bijouterie 
tlq~•er n elle une :lme de héros., Pt1lazzo Karakoy Le mllticr de bijoutier qui avait 
~1~e tt encore Y toucher, rajustant 1 Téléphone: Péra 4 1811 _2.J-4-S beaucoup progressé, spécialement à 
't' i% es, elle examina le cadran Va~ ot à .1<;111z1z, ne se trouve plus 
~ ~t e, Agtna d /Jta11bul, Allu/emciyan Han. mta l . 
1. lt,i·: ra_i . Il y a écri"I 14, t'légra· r T'l 21900 è ma nan qu entre les mains de ' • • 0- ~ Direc ion' c. . - Opl!raiions If Il qu_ elque_s patrons cl il est près de 
Jft~ '!" U sont les chi'ffres? Je ne 22915. - Portefeuille IJ01·um•nt 22903 d t i.'~ •e d · • 1spara1 re peu à peu. Ce métier qui, 
·i~ 1 Îe Lo es lettres... Ah! bon! ... Position: 11911.-Change et Pori ]2911 du temps des Arméniens, était connu 
'~ ~re11 Urne comme ça . .,» Agt11ce de Beyoglu, Jslikltl.' G1ddesi 247 par le momie entier, a passé mainte-'h'er, 6~ment elle essaya d'abord A Namik Ha11, Tél. P. 410; 6 uant à Erivan. 
P4e; • lais ça ne tourne pas ! ... » Le. tissage 
."tlith u. aon · d · 1 Succursale d'JzmiJ 
~it •e cr 1~su, son 01~t trouva , 

~-1.01l 1rection. «Ah ! l y suis !· 1 Location duo/fres-1 irts à BtyJg/u, Galata 
~:11~ ou e, :issez fière d'elle-même. 'i tstdnbul 

r. c· tha1t de décrocher le ré· lervloe travoler'e chequee 
'e110 ;n0q ou six foia, le souffle 

rrna 14 avant de se sou- ·· -- ~--- --

1 
Dans ces vilayets, le tissage 6SI uuo 

affaire de maison et existe comme un 
exemple vivant de l'économie domes· 
tique. Pius que dans les villes el les 
gro~ bourgs ou ti~se des étoffes daos 

l 

L' Association p our !'Economie 
et l'épargne Nationales 

ThéâtrB de la Ville --
SBction dfamatiquB --Ce soir à 20 h. 30 

,, Turandot 
LÉgBndB BD 5 actBS 

De Carlo Gozzi 
\'ersiou turque de Sail Ali -SBction d'opérBttB - .........._, __ _ 

Ce soir d 20 h. 30 

BILlVIECE 
(Côte d' A· .ur) 

Comédie ~11 3 actes 
De Birabe.1u 

Version turquede A. i\1. Akde111ir 

Le~ons d'illlemand et d'anglais aia•t 
que préparations spéciales des di!!6rentes 
branches commercinles et des examens du 
ba<'.ealauréat - en particulier et en groupe -
par jeune proCe!iscur allemand, connaissant 
bien le français, enseignant à l'Univeri;ité 
d'Istanbul, et ngrégi; en philosophie et ès 
lettres de l'UniYersité de Berlin. Nouvelle 
méthode rndioala et rapide, PRIX :\IODES· 
'fE::i. S'adresstJr au journal Beyoij/t; süuw 
Pro!. li M." 

O.I.T. (Ootupagma Italiaoa Turiamo) Organ•sation Mon diale de Voyages. 
Voyages à forfait.- Billets ferroviaires, maritimes et aêrlen s- ;(,• ''' r • 

réduction sur les Chemins de Fer //a/ie11s 

Sadresser à. ffRATEf,LT SPEROO tlalo•1 Cad·le3i-HüdaveudigJ.r H:rn Llll 1ta 
Tél. 44792 

DButschB LBvantB • nis, 6. M. B. H. Hambourg 
Deutsche Leuante-tinis, Hambourg A.6. Hambourg 

Atlas Lsvante-LiniE n. ., Bremen 
Service régulier entre Hambourg, Brême, Anvers. 

Is tanbul, Mer Noire e t retour 

Va.peurs a tendus à Istanbul 
de B amboarg, Brême, Anver1 

S1S HERAKLEA vers le 24 Déc. 

Départs prochains d'l1ta.ubul 
pour Hambourg, Brême, 
Anvers et Bottérdam 

S1S CH/OS vers le 4 Janvier D'-StS HERAKLEA vers le 27 =e1ubr e 
StS Dlil05 

S1S KONYA 

vers le 4 Janvier) SIS AKKA cbarg. te 29 Décem b\'e 
vers le 5 Janvier 

Déparh prochains d'Istanbul 
pout Bourgas, Va r na. et 

Couatantza. 

StS DELOS charg. le 8 Jnn Vier 

Connaissements directs et billeli de pas.>age pour tous les ports du mo11tle 
Pour tous reuseiguement s'adros~er :1 la Oeutsche Levante-Llnie , 

Agence Générale pour la furquie. Galata Hovaghimian han,. Tél 4-1760-At7 




